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Newsletter du 12 juillet 2016

[Newsletter septemb

Bonjour à toutes et tous,

Bienvenue aux personnes nouvellement inscrites à la newsletter de Permaculture et reforestation sans frontières [1
Au sommaire de cette newsletter :
1. Formation "Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les processus

naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre", par ?Éric Escoffier, du lundi 25
juillet au vendredi 12 août prochains dans les Vosges.
2. Journée exceptionnelle sur la santé naturelle et l'argile, par Jade Allègre, docteur en médecine, le 13 août
prochain dans les Vosges.

3. Journée de sensibilisation aux problématiques de survie, par Philippe Caillaud, le 14 août prochain dans le
Vosges.
4. Balade botanique et plantes sauvages comestibles, par Éric Escoffier, le 15 août prochain dans les Vosges.
???????????????????????????????????
FORMATION
5. Nos activités d'automne.
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Journée "Sensibilisation aux problématiques de survie : bases théoriques, pratiques et matérielles [13]" donnée par
Philippe Caillaud [14] dimanche 14 août 2016 dans les Vosges à Saulxures-sur-Moselotte, entre Épinal et Mulhouse

La permaculture permet d'imaginer, concevoir et réaliser des (éco)systèmes et des sociétés efficaces, soutenables e
harmonieuses, à court, moyen et long terme. Mais aujourd'hui, la situation de l'humanité et de la planète est deven
tellement critique que des crises graves ou des catastrophes peuvent survenir à tout moment et partout.
(Notamment, les pays riches sont devenus particulièrement vulnérables, en particulier sur les plans alimentaire,
énergétique et climatique.)

Dans cette période de transition, il est donc de plus en plus opportun de se préparer à traverser des situations
temporaires difficiles imprévues et que personne ne souhaite (ce qui nous incite d'autant moins à nous y préparer !
Il s'agit donc de se confronter à une contradiction psychologique : se préparer à quelque chose que l'on espère ne
jamais vivre.

Une solution : initier une démarche sereine de formation à la survie.
Ce module de sensibilisation à la survie se veut une réponse optimiste et pratique, en identifiant comment
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fondamentaux pour la fertilité et la permaculture.
Informations et inscriptions sur notre calendrier [15].

Journée sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions
et ?sauf en cas de météo trop défavorable...

Pour participer à cette journée, il est conseillé d'avoir suivi les journées du lundi 25 juillet au jeudi 28 juillet 2016.
???????????????????????????????????
Informations et inscriptions sur notre calendrier [16].

Permaculture et reforestation sans frontières[6]
et

Les Mains Sages - Permaculture[17]
proposent pour cet automne :

vendredi 30 septembre 2016 : soirée conférence/présentation de la permaculture par Sylvaine Anani [18
et (sous réserve) Éric Escoffier [8] à Terre d'éveil [19], Mouans-Sartoux (près de Grasse, Alpes Maritimes).
Informations détaillées à venir sur Les Mains Sages - Permaculture [17].

Samedi 1er octobre 2016 de 9h30 à 17h : atelier "Jardin vivrier orienté sur les plantes médicinales" p
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Les Mains Sages - Permaculture [17].
(Aveyron).
Informations : www.ecologieinterieure.org [23]
Novembre-décembre 2016 (dates à préciser) : Éric Escoffier [8] donnera également la formation [21]"
Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les processus naturels pour produire en
abondance et régénérer la Terre [22]" (15,5 jours de formation) en novembre-décembre 2016 près de
Perpignan. Informations détaillées sur Permaculture et reforestation sans frontières [22].
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Deux personnes de notre équipe cherchent à acheter un terrain, idéalement boisé, à petit budget, en France ou
l'étranger (climat méditerranéen ou (sub)-tropical, éventuellement en moyenne montagne).
Contact : paul1 (arobase) pcsf (point) info [5], (+33) (0) 7 83 03 77 84.
??????
Dominique à Albi : ancienne stagiaire des formations de Permaculture sans frontières, Dominique est passée au
journal télévisé de 13h de France 2 à propos de "L'autosuffisance alimentaire de la ville d'Albi [24]" (mercredi 15
juin 2016).
Elle propose des weekends Permaculture à Albi (81) en vue de créer un "jardin-forêt sous noyers" sur terre
maraîchère d'un peu plus d'1/2ha : © 2016 Permaculture et reforestation sans frontières
création de systèmes régénératifs sur buttes et bandes de cultures potagères.
Plantations d'arbres, de noyaux, pépins.
Création d'un poulailler.
Installation de ruches.
Vente des produits sur les marchés.
Possibilité de camper et de restauration à midi sur place avec une participation de 7€/jour.
Langue
Inscriptions auprès de Dominique (verseau094 (arobase) gmail (point) com [25]).
Indéfini
??????
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Liens
[1] http://permaculture-sans-frontieres.org
Les nouveaux compteurs Linky, toxiques et espions. Pour en savoir plus:
[2] http://permaculture-sans- site web de Robin des Toits [27].
frontieres.org/sites/default/files/Flyers_A5_Formation_permaculture_Saulxures_Vosges_ete_2016.pdf
- Vidéo de la conférence de Stéphane Lhomme [28] enregistrée le 10 juin 2016 à Ille -sur-Têt (66130).
[3] http://permaculture-sans- La bande-annonce du documentaire "Cherche Zone Blanche désespérément [29]" réalisé par Marc Khanne.
frontieres.org/sites/default/files/Affiche_A4_Formation_permaculture_Saulxures_Vosges_ete_2016.pdf
- Et aussi les articles : "Nous sommes le gibier, Linky le filet [30]" (avril 2016), "Les secrets de Linky [31]" (juin
[4] https://www.inscription-facile.com/form/Md3OUUvNjBzZy0MaMzhv
2016),
"Humanité 2.0 : Linky, l?Enfer Vert et le techno-totalitarisme [32]" (juillet 2013) par l'association Pièces et
[5] mailto:paul1@pcsf.info
main d??uvre [33].
[6] http://permaculture-sans-frontieres.org/
- Livre "Sclérose en plaques et pollution électromagnétique [34]" du Docteur Jean-Pierre Maschi.
[7] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-formations#formation-PcSR-Saulxures-ete-2016
- Livre "Halte aux effets électromagnétiques [35]" du Docteur Jean-Claude Albaret.
[8] http://permaculture-sans-frontieres.org/eric-escoffier
[9] http://www.permaculture-sans-frontieres.org/fr/jade-allegre
[10] http://jade-allegre.com/argiles/
??????
[11] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/argile-et-sant%C3%A9-naturelle-au-quotidien-boire-se-nourrir-sesoigner-en-conditions-de-survie
Instruction en famille (IEF) : le gouvernement est en train de passer en force une série de mesures règlementaire
[12]ethttp://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-formations#jade-allegre-saulxures-ete-2016
législatives qui signent la mise à mort de la liberté pédagogique et la soumission à la norme scolaire des famille
[13] http://permaculture-sans-frontieres.org/module-sensibilisation-aux-problematiques-de-survie
en IEF et des écoles hors contrat.
[14] http://permaculture-sans-frontieres.org/philippe-caillaud
- Infos sur les enjeux de l'amendement 852 concernant l'instruction en famille et les écoles hors contrat :
[15] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-formations#philippe-caillaud-saulxures-ete-2016
[36]
[16]www.ecoledesherbesfolles.fr/amendement-852-lettre-ouverte-a-delphine-batho
http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-formations#balade-bota-saulxures-ete-2016
Pétition
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pédagogique
:
[17] http://permaculture.mains-sages.org/
[37]
[18]secure.avaaz.org/fr/petition/Tout_public_Sauvegarder_la_liberte_pedagogique
http://permaculture-sans-frontieres.org/sylvaine-anani
[19] http://www.terre-eveil.net/
[20] https://www.facebook.com/Les-Ateliers-de-la-Valmoura-341030069434088/?fref=ts
????????????????
[21] http://2jn9d.r.ah.d.sendibm4.com/8a9xujrdril1jd.html

[22] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-formations#formation-montescot-nov-dec-2016
[23] http://www.ecologieinterieure.org
[24] https://www.youtube.com/watch?v=GNKOSOdUUpA
[25] mailto:verseau094@gmail.com
[26] http://www.consommateurspascobayes.com/petition-n2-ogm-transparence.html
[27] http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html
[28] https://www.youtube.com/watch?v=tCqccJVyfb0
[29] https://www.youtube.com/watch?v=fWxrUgKRHjg&amp;list=PLuNhxg8YVg8Leww0b8r5ibK_cJxFG2S7w
[30] http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&amp;id_article=837
[31] http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&amp;id_article=848
[32] http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&amp;id_article=423
[33] http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=plan
[34] http://jeanpierremaschi.fr/sclerose-en-plaques/sclerose-en-plaques-livre-maschi.html
[35] http://www.editionsdudauphin.com/2.aspx?ProdID=e84b71aa-4fac-45dd-bde98e838a4fc44a&amp;CatID=b3bbae5a-b8da-4d60-b49a-151b07bf327c&amp;sr=0&amp;page=3
[36] http://www.ecoledesherbesfolles.fr/amendement-852-lettre-ouverte-a-delphine-batho/
[37] https://secure.avaaz.org/fr/petition/Tout_public_Sauvegarder_la_liberte_pedagogique

